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LISTE DES MICROTHESAURUS DANS MOTBIS 2011 
 
 
**Extraction réalisée avec le logiciel G3I (CRDP de Poitou-Charentes). 
 
 
1010    activité scientifique 
1105    espace extraterrestre 
1110    géographie - géologie 
1115    milieux géographiques 
1135    phénomènes naturels et physiques 
1305    mathématiques 
1310    physique 
1320    chimie 
1325    éléments et composés chimiques 
1505    biologie 
1510    animaux 
1520    plantes 
1530    nature et environnement 
1535    accidents et maladies 
1540    médecine 
1545    hygiène et santé 
2105    méthodes et contenus de l’enseignement 
2110    évaluation du système éducatif 
2115    organisation de l’enseignement 
2120    administration du système éducatif 
2130    formation 
2205    psychologie 
2305    démographie et population 
2310    comportement social - vie sociale 
2315    structures sociales 
2320    populations et sociétés 
2325    ethnologie - sociologie 
2335    habitat - urbanisme 
2345    langage 
2605    économie 
2610    économie internationale 
2615    système financier et monétaire 
2625    entreprise 
2630    économie des ménages – protection sociale 
2635    travail - emploi 
2705    systèmes politiques 
2710    politique 
2715    administration 
2720    vie politique 
2725    relations internationales 
2735    droits de l’homme 
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2805    droit 
2810    organisation judiciaire 
2905    philosophie 
2910    religions et fait religieux 
3105    ingénierie 
3110    informatique 
3115    télécommunications - télématique 
3205    documentation 
3210    information - communication 
3305    énergie – ressources naturelles 
3315    produits agricoles et alimentaires 
3320    produits chimiques et industriels 
3325    appareils et équipements 
3330    véhicules - transports 
3335    machines et éléments de machines 
3340    instruments scientifiques 
3345    instruments de musique 
3405    ouvrages d’art - bâtiments - monuments 
3505    technologie 
3510    techniques professionnelles 
4005    arts et littérature 
5005    activités du secteur primaire 
5010    activités industrielles 
5015    commerce - distribution - services 
5025    culture - loisirs - tourisme 
5030    activités sportives 
6005    métiers 
 
9910    lieux 
9920    France 
9925    sites géographiques 
9930    périodes 
9935    lieux historiques 
9950    collectivités 
9960    personnages 
9980    plantes 
9985    animaux vertébrés - animaux invertébrés 
9998    mots outils 
 


